
 

  

 

 

Morges, le 19.04.2021 
 

Journée St-Georges 2021 
 

Salut à vous, membres de la TDGL ! 

Après une hibernation plus longue que d’habitude, nous avons 

reçu l’information que le célèbre dragon de Saint-Georges serait 

sur le point de se réveiller et de revenir semer le trouble parmi 

nous ! 

Nous faisons maintenant appel à vous pour que vous nous 

aidiez à localiser et à terrasser ce  monstre redoutable : sans votre 

ingéniosité et votre ruse, il ne sera pas facile d’y arriver…  
 

 

 

Rendez-vous pour toutes et tous: Samedi 8 mai à 10h à l’arrêt BAM  le Manège à Apples 
Ceci afin d’éviter de prendre les transports publics en groupe 

(carte d’accès ci-dessous) 

 

Fin :    à 17h30 au même endroit. 

   

A prendre avec soi dans un sac à dos : 

 

❖ Gourde pleine (min. 1L) 

❖ Pic-nic personnel et goûter 

❖ Habits adaptés à la météo 

❖ vareuse et foulard 

❖ PACCIF 

❖ Masque

 

Pour respecter les normes sanitaires, il est très important de t’inscrire auprès de ton 

responsable d’unité :  

- Meute (7-11 ans):  Stenella/ Emma Bérard  076 458 71 15 

- Eclaireurs :   Warrigal/ Sebastian Van Herle 078 671 19 08 

- Eclaireuses:   Manakin/ Emma Perez  079 416 27 37  

- Picos:    Nyala/Hélène Fontaine  079 372 36 23 

 

Nous recommandons aussi fortement de faire un auto-test Covid (disponible gratuitement 

en pharmacie) la veille de l’activité pour réduire les risques au minimum. 

 

Nous sommes à disposition en cas de question et espérons vous voir nombreux pour cette 

première activité de groupe en 2021 ! 
 

BPMG, 

Gorfou, pour la maîtrise 

Emmeline Rumpf (Gorfou) 
Route de la Maladaz 2 
1112 Echichens 
079 826 70 44 
cga@tdgl.ch 
Responsable de Groupe adjointe 
www.tdgl.ch 
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Accès : 

Depuis Apples, suivre la route en direction de Pampigny, puis bifurquer à gauche en 

sortant du village, le Manège est indiqué. 

 

 


